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QCM Culture générale
POUR TOUTES LES QUESTIONS, PLUSIEURS REPONSES SONT POSSIBLES
1. Associez les récompenses à leur domaine
a. Prix Pulitzer

1. Musique

b. Médaille Fields

2. Mathématiques

c. Ours d’Or

3. Journalisme

d. Grammy

4. Cinéma

a3, b2, c4, d1
2. Parmi les personnes suivantes, qui se distingue dans le tennis ?
a. Rafael Nadal
b. Simone Biles
c. Serena Williams
d. Armand Duplantis
3. Ce qu’on appelle couramment la « Convention de Genève » :
a. est en fait un ensemble de traités relatifs au désarmement nucléaire
b. a permis un cessez-le-feu avant le traité de paix final lors de la guerre du Kosovo
c. est à l’origine de la campagne de vaccination ayant éradiqué la variole
d. porte sur le traitement des prisonniers de guerre et des civils en temps de guerre
4. Le droit de vote :
a. Est accordé en Australie aux femmes avant de l’être aux aborigènes
b. N’est accordé aux femmes partout en Suisse qu’après 1990
c. Est toujours sous condition de propriété aux Etats-Unis
d. S’applique sous les mêmes conditions partout dans l’UE depuis une directive de 2007
5. Lesquels de ces pays sont des monarchies ?
a. L’Argentine
b. La Norvège
c. Le Cambodge
d. Le Nigéria

6. Aux Etats-Unis, que se passe-t-il si le Président décède ou quitte son poste ?
a. la Chambre des représentants élit un comité de trois personnes qui prend le relais en
attendant une nouvelle élection
b. le Vice-Président devient président jusqu’à la fin du mandat initial
c. le Vice-Président devient président pour un mandat complet de 4 ans
d. le Vice-Président devient président, et le président de la Chambre des représentants devient
vice-président
7. Les jumeaux dizygotes (« faux jumeaux ») :
a. Partagent le même ADN
b. Peuvent se donner des organes sans risque de rejet
c. Proviennent du même ovule
d. Sont génétiquement comme frère et sœur
8. “I have a dream”…
a. dixit Martin Luther King, lors de la marche pour les droit civiques en 1963
b. dixit Martin Luther King à Washington en 1955 lors du boycott des bus de Montgomery
c. dixit Nelson Mandela, lors de son discours d’investiture en 1994
d. dixit Nelson Mandela, lors de sa libération en 1990 après 27 ans de prison
9. La révolte (ou guerre) des Boxers :
a. Oppose en actuelle Afrique du Sud, les Britanniques d’une part et les descendants des
colons néerlandais et allemands d’autre part
b. Tire son nom du mot néerlandais pour « fermier »
c. En Chine, visait à renverser les Qing et se débarrasser des Occidentaux
d. A lieu à la toute fin du XIXème siècle/début XXème
10. Qui est surnommée « la reine du crime » ?
a. Margaret Atwood
b. Anne Perry

c. Agatha Christie
d. Joyce Carol Oates

